Paroisse Saint Laurent
Maison Paroissiale – 10 rue Mougel Bey
88250 La Bresse
Téléphone : 03 29 25 40 46
Courriel :paroisse.la.bresse@orange.fr
www.paroissesaintlaurent.org
Permanences : Mardi et mercredi de 9h à 11h
Jeudi et samedi de 10h à 11h
Permanence du Père Luc le vendredi de 17h à 18h
A N N O N C E S P A R O I S S I A L E S - 03 mars 2019 (Année C)

Messes et intentions du 03 au 17 mars 2019

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour….
Dimanche 03 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent. - 8ème dimanche du Temps Ordinaire.

Messe présidée par Mgr BERTHET.
Messe des familles – Commune aux paroisses Saint-Laurent et Notre-Dame des Gouttes.
Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de la célébration.
Thérèse FRANCOIS, née GÉHIN (trentaine) / Thérèse FRANCOIS par les voisins / René MOUGEL (3ème anniversaire) /
Bernadette et Nicole GRIES / Christian HUILIÉ pour son anniversaire de naissance et pour sa famille .
Mardi 05 mars, messe à 8h30, église Saint-Laurent.

Aide à l’Eglise en détresse / Défunts des familles POIROT-HUMBERTCLAUDE.
Mercredi 06 mars, messe à 18h, église Saint-Laurent. Imposition des Cendres-

Avec la participation de la Catéchèse et de l’Aumônerie
(Messe des Cendres à 10h à Ventron)
Vendredi 08 mars, messe à 11h à la Maison de Retraite

Yvonne MENUDIER / Jean VAXELAIRE, Aline BINAUX et Marthe BIEREN.
Vendredi 08 mars, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent

Les défunts.
Dimanche 10 mars, messe à 10h30, église Saint Laurent. 1er dimanche de Carême.

Colette et Michel STIKER / Marcel et Pauline TOUSSAINT et les familles TOUSSAINT-AMET / Marija ANDRIC (Trentaine) /
Simone SAVOYE et sa fille Nathalie / Etienne BONNE.
Mardi 12 mars, messe à 8h30, église Saint-Laurent

Les défunts.
Vendredi 15 mars, messe à 11h, à la Maison de Retraite

Yvonne MENUDIER / En remerciement pour une guérison.
Vendredi 15 mars, messe à 18h30, Chapelle St Jean Paul II, église Saint-Laurent

Bernard MOUGEL (3ème anniversaire) et son fils Damien.
Dimanche 17 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent – 2ème dimanche de Carême.

Monique et Laurent HANS / Claude ANTOINE (3ème anniversaire) et son épouse Marie-Thérèse.
Messe au dehors :
Thérèse FRANCOIS née GEHIN / Vivants et défunts de la famille de Laurent PIERRAT / Raymonde MAILLARD veuve de
Marcel MOREL.
● Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : 10 mars à 9h à Cornimont. – 17 mars à 9h à Ventron.
● Messes le samedi à 18 h : A Thiéfosse les 2, 9 et 16 mars.

AGENDA PAROISSIAL









Jeudi 7 mars : Visite de l’église dans le cadre de la Pastorale du Tourisme. Rendez-vous à 10h à l’église.
Jeudi 7 mars : Réunion de Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30 à la Maison Paroissiale.
Mercredi 13 mars : Heure de prière à 20h à la Chapelle Saint Jean-Paul II.
Mercredi 13 mars : Rencontre des KT de 9h à 11h, Maison Paroissiale.
Samedi 16 mars : Rencontre des KT de 9h30 à 11h30, Maison Paroissiale.
Samedi 16 mars : Préparation au Baptême à 10h à la Maison Paroissiale.
Jeudi 21 mars : adoration à 20 h, église Saint-Laurent.
COMMENT VIVRE LE CARËME en PAROISSE

 Les rencontres de carême en paroisse, sur le thème des Béatitudes, avec le Père Luc :
• Mardi 12 mars à 20 h, Maison Paroissiale de La Bresse.
• Mardi 19 mars à 14 h, Salle Paroissiale de Cornimont.
• Jeudi 28 mars à 10 h, salle de musique à Ventron.
• Mardi 2 avril à 17 h, Maison Paroissiale de La Bresse.
• Mardi 9 avril à 20 h, Salle Paroissiale de Cornimont.
 Vivre le Carême individuellement ou dans un groupe de quartier avec le livret « Saveurs d’Evangile »
Ce livret vous propose un itinéraire en cinq étapes pour goûter la Parole de Dieu (Livret au prix de 3€)
- Se rassembler autour de la Parole de Dieu, vivre un temps d’accueil fraternel et spirituel.
- Ecouter la Parole, découvrir l’Evangile du dimanche
- Recevoir la Parole, observer et approfondir le texte
- Savourer, se laisser rejoindre, partager la Parole
- Prier la Parole, remercier, louer, demander.
Ces livrets sont disponibles à la maison paroissiale. Vous pouvez organiser des rencontres hebdomadaires d’une heure
environ, dans votre quartier pour vivre la Carême (prévoir 5 rencontres).
VIVRE LE CARÊME 2019
« POUR VAINCRE LA FAIM, DEVENONS SEMEUR DE SOLIDARITÉ »

Cinq causes principales, qui s’ajoutent parfois les unes aux autres, peuvent être identifiées : les conflits armés, le
développement de l’agro-industrie, le dérèglement climatique, la spéculation, et la disparition de la biodiversité.
Les conflits armés : La guerre constitue la première cause de la faim : 60 % de la population qui souffre de la faim vit
dans des pays qui subissent des conflits armés. La guerre prive les habitants de leurs moyens de subsistance ; les oblige
à fuir les combats, à se réfugier dans des pays voisins où elles sont parfois accueillies dans des camps. Le nombre
d’enfants et de femmes est particulièrement élevé dans ces populations déplacées pour qui la faim reste une souffrance
quotidienne. La paix est donc la condition première pour rétablir la sécurité alimentaire. Le CCFD–Terre Solidaire
apporte son soutien à des organisations partenaires qui œuvrent pour la préservation de la paix.
En Colombie par exemple, il s’engage pour le maintien des accords de paix signés en novembre 2016 entre le
gouvernement et les Forces armées révolutionnaires colombiennes.
Pendant le Carême et à la suite du Christ, soutenons les efforts de paix, aidons les conférences des évêques dans des
situations de guerre civile, devenons nous-mêmes semeurs de PAIX dans notre vie.
L’agro-industrie : La deuxième cause de la faim est le développement de l’agro-industrie.
En Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, des multinationales accaparent les terres des paysans pour développer des
monocultures (soja, palmiers à huile…) en vue de l’exportation. Privés de leurs terres, les habitants ne sont plus
capables de nourrir leur famille. Un changement de modèle est possible et nécessaire : encourager l’agro-écologie et
promouvoir un modèle agricole respectueux de l’écologie et du bien commun.
Au Mali par exemple, l’association favorise le recours à des herbicides naturels et à des semences traditionnelles pour
développer les cultures maraîchères.
En ce temps de Carême et à la suite du Christ, nous sommes invités à agir face aux discriminations, à avoir une option
préférentielle pour les pauvres. Comment accueillons-nous et écoutons-nous la pauvreté, comment sommes-nous à
l’écoute de nos propres pauvretés ? Ensemble, devenons semeurs de FRATERNITE.
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Paroisse

